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350 000 litres de lait collectés par an
50 vaches laitières
30 années d’expérience en tant qu’agriculteur
15 années d’expérience dans l’agriculture biologique

NoTRE HISToIRE
La Poujade est une ferme familiale installée dans le Rignacois, une commune agricole au cœur du Ségala où les fermes bio sont peu
nombreuses. Les quinze années d’expérience en AB que nous avons, Rose-line et moi, nous ont permis de développer des méthodes
saines et respectueuses de l’environnement : foin séché en grange, peu d’ensillage et des vaches qui restent plus longtemps en
pâture.
Nous organisons régulièrement des journées portes ouvertes et des randonnées botaniques pour faire découvrir les coulisses de
l’agriculture biologique.
Notre participation à Lait bio 12 a renforcé le lien et la proximité avec les consommateurs. Le dynanisme de cette démarche collective nous montre bien ce besoin d’ouverture des agriculteurs. Nous voulons mieux maîtriser notre production, être plus indépendants
et partager nos savoirs-faire.

NoTRE VISIoN DE L’AgRICULTURE

6 fermes certifi
ées bio
en AVEYRON
et dans le LOT

« Nourrir les gens », l’objectif premier de l’agriculture doit
s’accomplir dans le respect du consommateur, de la nature mais
aussi de notre troupeau.
Avec mes trente années de recul, dont 15 en AB, ma vision de
l’agriculture me pousse à adapter continuellement mes méthodes
de travail pour produire plus sainement, moins impacter les
milieux et être en accord avec mes valeurs.
Le cahier des charges de l’agriculture biologique est une contrainte
volontaire qui nous incite à maintenir de la rigueur. Cette approche
est exigente : plus de remise en question, plus d’investissement
années.

Plus d’infos sur www.aveyron-bio.fr ( L’Aveyron en bio > Les fromages Lait bio12)

